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Genève, le 4 juin 2011

CONSEIL DE SECTION DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PROCES-VERBAL
de la séance du jeudi 26 mai 2011 à 17h30
Maraîchers, salle 605
Présents :

Corps professoral
L. Fontboté, P. Kindler, B. Lachal, A. Moscariello, U. Schaltegger, V. Slaveykova,
W. Wildi
Corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche
S. Girardclos, E. Samankassou, A. Skopelitis, S. Stoll
E. Gascon Diez (supp.)
Corps des étudiants
G. Ghilardi, L. Philippon, M. Zimmermann
Corps du personnel administratif et technique
C. Frischknecht, J. Poté

Invitée :

E. Lagut

1) Bienvenue
W. Wildi, Président de la section, accueille l’ensemble des participants et explicite les
raisons qui ont conduit à l’organisation des élections d’un nouveau Conseil de
section en avril dernier.
L’approbation du statut de l’université adopté par l’assemblée de l’université est
bloquée par Charles Beer, qui ne souhaite pas le soumettre tel quel au Conseil
d’Etat. Cette prise de position a pour conséquence que l’université se retrouve sans
statut et est régie par un règlement d’organisation transitoire dont la validité est
échue. L’université doit faire face à un vide juridique et cependant continuer à
fonctionner.
Le règlement d’organisation de la section, bien qu’à modifier, est encore valable.
Après consultation du service juridique, nous pouvons donc continuer à vivre sur ce
règlement qui définit les organes de la section dont le Conseil de section.
Trois mandats au sein de la section (Président de section et Directeurs de
département) arrivent à échéance au 14 juillet 2011. Or les élections se déroulent
comme suit :
Le Collège des professeurs de la section désigne Président de section et Directeurs
de département et transmet cette proposition au Collège des professeurs de la
faculté, qui propose au Conseil de section d’élire le Président de section et les
Directeurs de département.
Le dernier Conseil de section ayant été élu en 2007, il ne restait plus qu’un membre
sur deux ; cette faible représentativité ne permettant pas la tenue d’élections dans de
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bonnes conditions. Le service juridique a conseillé l’organisation d’élections tacites
sachant que des élections officielles ne devraient pas avoir lieu avant novembre
2011.

2) Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

3) Election du Président du Conseil de Section
A. Moscariello est élu avec 16 oui et 1 abstention.

4) Communications du Président de section, Prof. Walter Wildi
W. Wildi fait un état des lieux de la section en s’appuyant sur une présentation
Powerpoint dont un exemplaire papier est distribué à l’ensemble des participants
(annexée au PV).
Il rappelle quelques points importants dans l’organisation de la section, relativement
compliquée et met l’accent sur les organisations partenaires telles que l’ISE, UNEPGRID et l’Université de Lausanne dans le cadre de l’ELSTE.
Il informe qu’une convention complémentaire devrait être mise en œuvre très
prochainement avec l’Université de Neuchâtel pour l’enseignement et la recherche
en sciences de l’eau et de l’énergie.
En réponse à la question de J. Poté, il est précisé que le doctorat interdisciplinaire
existe toujours.
Entre 2007 et 2010, la section est passée de 150 à 300 étudiants, croissance
essentiellement consécutive à la création du MUSE.
Fin 2011, la section comptera environ 16 professeurs (contre 8 en 2007).
Informations complémentaires :
er
- Olivier Kaufmann, géologue, a été engagé à partir du 1 juillet 2011 en tant
qu’adjoint scientifique responsable de l’informatique pour les bâtiments des
Maraîchers et des Acacias, poste à 80% pour une année.
- Deux nouvelles associations d’étudiants ont vu le jour : AEST (Association des
étudiants des sciences de la Terre) et MELISE (Mouvement des étudiants de l’Institut
des Sciences de l’Environnement).

5) Election du Directeur du Département de minéralogie
U. Schaltegger est reconduit à son poste avec 15 oui et 1 abstention.

6) Election de la Directrice de l’Institut F.A. Forel
V. Slaveykova est élue à l’unanimité avec 16 voix.

7) Election du Président de section
Avant de passer à l’élection proprement dite, L. Fontboté, candidat, souhaite
développer 3 points :
- La Section des sciences de la Terre et de l’environnement va bien, est très
dynamique du point de vue scientifique et a également un gros potentiel dans des
domaines socialement très intéressants. Les études en sciences de la Terre offrent
de bons débouchés. La perception et de la Faculté et du Rectorat est positive.
L. Fontboté souligne que W. Wildi a largement contribué à ce développement positif.
- Cependant nous devons et nous pouvons faire beaucoup mieux. En effet, la
structure existante de la section ne correspond plus aux besoins actuels. Pour le
secteur Terre par exemple, la différentiation entre les départements ne correspond

plus aux disciplines. Même si les dernières années il y a eu des avancées
importantes, la séparation en deux départements du secteur Terre ne facilite pas la
coordination, et de ce fait le Président de la Section doit dédier une part importante
de son temps à cette coordination.
D'autre part, le secteur Terre, bien qu’œuvrant dans des domaines très intéressants,
manque de visibilité dans la société, contrairement à l’environnement.
- L. Fontboté s’est porté candidat au poste de Président de section pour 12 mois
avec comme objectif, entre autres, de trouver une nouvelle organisation permettant
un meilleur fonctionnement du secteur Terre. Professeurs et enseignants des
Maraîchers sont décidés à engager un processus de discussion et de réflexion qui
doit aboutir d’ici à février-mars 2012 à l’une des trois solutions suivantes :
 fusion des départements de géologie et paléontologie et de minéralogie,
 création de groupes de travail au sein de la Section (sans départements),
 statu quo.
L’objectif étant de permettre au prochain Président de la section, en juillet 2013, de
s’occuper pleinement de la gestion de la section.
A.Moscariello précise que L. Fontboté a le support de tous les membres du
Département de géologie et paléontologie.
L. Fontboté est élu avec 14 oui et 2 abstentions.
8) Divers
- G. Ghilardi informe que le système de notation change à partir de la session
d’examens de mai/juin 2011, pour se mettre en conformité avec la réforme de
Bologne. Or les étudiants ayant passé leurs examens lors des sessions précédentes
sont pénalisés par rapport à leurs homologues européens. [Se référer à l’annexe
"CourrierXavierChillier_mai2011" fournie par G. Ghilardi après la séance]
Comment gérer cette situation ?
- Les étudiants de master souhaiteraient un règlement concernant les conditions de
déroulement et l’élaboration de la recherche de master ainsi que l’organisation d’une
séance d’information en début de master.
- Concernant la reddition des diplômes, il existe aujourd’hui une grande flexibilité (un
grand flou ?), les directives étant différentes suivant les départements. On peut
même trouver des façons différentes d’agir dans un même département
contrairement à l’Unil par exemple, où la reddition se fait à une date précise.
- J. Poté remercie ses supérieurs hiérarchiques directs qui ont permis l’acquisition
d’un nouvel ICP-MS qui sera installé le 14 juin prochain. Les premières analyses
pourront démarrer fin juin. Cependant, ceci a entraîné la perte de la chapelle pour les
attaques HF ; il souhaite donc savoir s’il pourrait utiliser le dispositif présent aux
Maraîchers. Problème à régler avec U. Schaltegger.
- E. Gascon Diez se fait porte-parole de doctorants, post-doc et stagiaires qui
trouvent que le niveau du MUSE tend à baisser.
Une discussion s’engage sur le programme du MUSE, un défi en soi, et la notion
d’interdisciplinarité.

9) Prochaine séance
La prochaine séance est fixée pour début octobre 2011.

Andrea Moscariello
Président

